
 

 

 

 

 

LES CONTRATS DE FOURNITURE D’ÉNERGIE ET DE TÉLÉPHONIE 

VOS DROITS 
 

 

Electrabel, OCTA +, Essent, Belgacom, Base … Aujourd’hui, tous les ménages concluent un ou 
plusieurs contrats de fourniture d’énergie et de téléphonie. L’apparition 
de nouveaux acteurs sur ces marchés a entrainé la multiplication d’offres 
aux tarifs et conditions complexes, qui ne facilitent pas toujours leur 

compréhension et le choix du consommateur. A ce titre, le droit belge vous offre une 
protection. 

 
 Règle 1 : Osez comparer !

 
Nous vous conseillons de demander plusieurs devis avant la conclusion du contrat pour faire jouer la 

concurrence et choisir le prix et les conditions qui vous conviennent le mieux. N’oubliez pas de 
préciser que vous voulez un devis gratuit car l’entreprise peut vous réclamer des frais pour le simple 
établissement du devis.   
En matière de fourniture d’énergie, vous pouvez également utiliser le comparateur internet de 

l’organisme régulateur des prix de l’énergie de votre région : Cwape pour la région wallonne, Brugel 

pour la région Bruxelles-capitale et Vreg pour la région flamande. Vous trouverez des manuels d’utilisation 
pour chaque comparateur sur le site suivant :   
http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Energie/Facture_energie/osez_comparer/#.U2yMuWdV3DA 
 
Si vous avez des difficultés à utiliser internet, vous pouvez demander de l’aide à votre commune en 

prenant rendez-vous avec le service fournissant les conseils en matière d’énergie. Si la commune ne 
dispose pas de ce service, vous pouvez vous renseigner auprès de votre CPAS (Centre Public d’Action 
Sociale) ou encore auprès des guichets de l’énergie en région Wallonne et des « Woonwinkels » en région 
flamande.  
 
  

 Règle 2 : Lisez attentivement les conditions générales de vente 
  
Les conditions générales de vente indiquent les conditions légales de vente des 

biens et services vendus. Elles sont déterminées unilatéralement par le vendeur qui 
insère dans le contrat toutes sortes de clauses. Vous ne pouvez ni les négocier, ni y 
renoncer sauf à refuser l’achat. Il est donc important de lire rigoureusement.chaque 
clause du contrat car certaines peuvent être abusives.     

Le coin des astuces pratiques 



 

 

Qu’est-ce qu’une clause abusive ? 

Une clause est abusive quand elle avantage de façon manifeste le vendeur au détriment du 

consommateur. Elle doit obligatoirement figurer dans un contrat conclu entre une entreprise et un 
consommateur. Il peut s’agir, par exemple, d’une clause qui :   
 Exclut ou limite beaucoup trop la responsabilité de l’entreprise en cas d’exécution défectueuse; �

 Détermine la compétence judiciaire au tribunal d’un lieu qui n’est pas le vôtre;  �

 Accorde le droit d’augmenter le prix unilatéralement;  �

 Fixe ou modifie le délai de livraison unilatéralement.  �

 
Toutes ces clauses accordent un avantage considérable au fournisseur au détriment du consommateur. Elles 
sont donc interdites par la loi et figurent à l’article 73 de la loi du 6 avril 2010 relatives aux pratiques du 
marché et à la protection du consommateur.  
 
Quelle est la sanction ? 

La conséquence juridique à en titrer est qu’une telle clause sera déclarée nulle, c’est-à-
dire qu’on appliquera quand même le contrat mais sans tenir compte des clauses dites 
abusives. Ces dispositions ont été mises en place dans un but de protection du 

consommateur.  

 
Règle 3 : Les informations obligatoires  
 
En tant que consommateur, le fournisseur doit vous donner les informations correctes et nécessaires 

concernant le service ou le produit. Avant la signature du contrat de téléphonie ou de fourniture 
d’énergie, vérifiez que les informations suivantes sont présentes :  
 La description des produits et des services ;  �

 Le prix ;  �

 Le caractère réglementé ou non de l’offre ;  �

 La durée du contrat. �

Il doit également vous communiquer les informations relatives aux conditions générales (article 4 de la loi 
relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur). Elles doivent être claires et 
compréhensibles. Si une clause ou une condition est douteuse, c’est l’interprétation la plus favorable 

au consommateur qui primera dans ce cas.  
 

Règle 4 : Le droit de rétractation  
 

Dans le cadre de ces contrats, le consommateur a le droit de se rétracter endéans les 

14 jours (article 53 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la 
protection du consommateur). Il faut que le contrat ait été conclu par téléphone, en dehors 
de l’entreprise du fournisseur (voie publique, au domicile du consommateur…) ou à 
distance (par internet, par la poste).  
 

  
 

Le délai court à partir du lendemain du jour de la confirmation du contrat lorsque la vente a été faite par 
téléphone et à partir de la réception de la confirmation du contrat par le fournisseur dans les deux autres cas. 



 

Règle 5 : La résolution de tout litige après la conclusion du contrat 
 
J’ai reçu une facture anormalement élevée 

Vous devez contacter le service clientèle de votre fournisseur pour lui indiquer le 

problème. Envoyez lui également un courrier indiquant les faits (historique de votre 
consommation/de vos appels, mode de chauffage…). Enfin, en attendant la rectification 
de l’éventuelle erreur, vous devez payer votre facture afin de prouver votre bonne foi et 
éviter toute coupure, dans le cas contraire.   

 

J’ai des difficultés financières, puis-je obtenir des facilités de paiement ou une aide ? 

En cas de difficultés financières passagères, vous devez contacter votre fournisseur pour demander 

si vous pouvez bénéficier d’un paiement échelonné. Vous avez également la possibilité de choisir entre 
factures mensuelles, bimestrielles ou trimestrielles. 

Si vos difficultés sont plus sérieuses, vous pouvez bénéficier du tarif social (ou prix minimum)  pour 

l’électricité et/ou le gaz naturel. Pour en bénéficier, vous devez appartenir à une catégorie d’ayants droit. 
Dans la plus part des cas, le tarif social est appliqué automatiquement par le SPF Economie qui transmet 
votre droit à votre fournisseur. Si vous êtes un nouvel ayant droit, le droit sera transmis qu'à la nouvelle 
mise à jour trimestrielle de la base de données du SPF Economie. Le tarif social s’appliquera à partir du 
premier jour du trimestre au cours duquel la décision a été prise quant à votre appartenance à une catégorie 
d’ayants droit. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le site internet suivant :    
http://economie.fgov.be/fr/binaries/Brochure_soctar_FR_tcm326-209211_tcm326 209211.pdf  

 

Je souhaite résilier mon contrat de fourniture d’énergie ou de téléphonie  

Le contrat de fourniture d’énergie :  
 Pour changer de fournisseur : Vous pouvez en faire la demande à tout moment. Adressez-vous également à �

votre nouveau fournisseur afin qu’il s’occupe des démarches nécessaires. Référez-vous aux conditions 
générales du contrat pour savoir si votre fournisseur prévoit des frais de résiliation.  

 En cas de déménagement : Référez-vous aux conditions générales de votre contrat pour connaître les �

modalités de préavis. Il est important de résilier votre contrat afin d’éviter que d’autres personnes 
consomment de l’électricité à vos frais. 

Le contrat de téléphonie :  

Vous pouvez demander la résiliation de votre contrat à durée indéterminée ou la résiliation 
anticipée d’un contrat à durée déterminée, après le 6e mois suivant sa signature, sans payer 
une indemnité au fournisseur. Vous ne pouvez donc pas rompre le contrat dans les 6 
premiers mois sauf à payer au maximum l’équivalent de 6 mois d’abonnement. Cette mesure 
vaut pour tout abonné (particulier ou entreprise) n’ayant pas plus de 5 numéros d’appel. 
Enfin, l’envoi d’un recommandé n’est plus obligatoire.   

 

                 Si le délai de 14 jours expire un samedi ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au au premier jour ouvrable                

suivant.  suivant. 
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